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Sous la direction de Laurence Rosier
Des dictionnaires aux grands quotidiens, des blogues aux vestiaires sportifs,
des conversations banales aux échanges plus formalisés, l’insulte fait partie
intégrante de nos pratiques sociales et de nos rituels conversationnels. Au vu
de leur importance dans la dynamique sociale des échanges, on ne peut que
se réjouir du nombre et de la qualité des travaux consacrés, depuis une
vingtaine d’années, à l’insulte/ injure et plus largement à la violence verbale.
Dans ce sillage, les contributions du présent numéro explorent les fonctions
de l’insulte et d’autres formes de violence verbale dans différentes
productions discursives en interrogeant leur relation à l’argumentation.
Laurence Rosier
Introduction [Texte intégral]
Claire Oger
La conflictualité en discours : le recours à l’injure dans les arènes publiques
[Texte intégral]
Conflict in Discourse: Resorting to Insults in Public Arenas
Dominique Lagorgette
Insulte, injure et diffamation : de la linguistique au code pénal ? [Texte
intégral]
Insults, Abuse and Libel: From Linguistics to Penal Code?

Diane Vincent et Geneviève Bernard Barbeau
Insulte, disqualification, persuasion et tropes communicationnels : à qui
l’insulte profite-t-elle ? [Texte intégral]
Insult, Disqualification, Persuasion and “Communicational Trope”: Who
would benefit from insults?
Caroline Mellet et Paul-Alexis Mellet
La « marmitte renversée » : construction discursive et fonctionnement
argumentatif d’une insulte dans les polémiques des guerres de religion (15601600) [Texte intégral]
The “Overturned Pot”: Discursive Construction and Polemic Use of an Insult
during the French Religious Wars (1560-1600)
Claudine Moïse
Argumentation, confrontation et violence verbale fulgurante [Texte intégral]
Argumentative Processes, Confrontation and Acute Verbal Abuse
Eithan Orkibi
L’insulte comme argument et outil de cadrage dans le mouvement « antiSarko » [Texte intégral]
Insult as Argument and Framing Device in the “Anti-Sarko” Movement
Deborah Meunier et Laurence Rosier
La langue qui fâche : quand la norme qui lâche suscite l’insulte [Texte
intégral]
When norms loosen, abuse pops up and language offends
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o

David Zarefsky
Transcender les différends : une réaction possible aux situations de
désaccord profond [Texte intégral]
The Appeal for Transcendence: A Possible Response to Cases of Deep
Disagreement
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Marianne Doury
Chateauraynaud, Francis. 2011. Argumenter dans un champ de forces.
Essai de balistique sociologique (Paris : Editions Petra, coll. «
Pragmatismes ») [Texte intégral]

o

Ruth Amossy
Tracy, Karen. 2010. Challenges of Ordinary Democracy. A Case Study
in Deliberation and Dissent (University Park : The Pennsylvania
University Press, coll. Rhetoric and Democratic Deliberation) [Texte
intégral]

o

Maria Brilliant
Burger, Marcel, Jérôme Jacquin & Raphaël Micheli (éds). 2011. La
parole politique en confrontation dans les médias (Bruxelles : de
Boeck, coll. Culture & Communication) [Texte intégral]

o

Loïc Nicolas
Amossy, Ruth & Marcel Burger (éds). 2011. SEMEN – Revue de
sémio-linguistique des textes et discours 31, « Polémiques médiatiques
et journalistiques. La discours polémique en question(s) » [Texte
intégral]
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